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1. Portrait de TC Transcontinental 

Fondée en 1976 par Rémi Marcoux, TC Transcontinental, dont le siège social est à Montréal, 

est le plus important imprimeur au Canada, un chef de file en emballage souple en Amérique 

du Nord et le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. 

TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant 

aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. 
 

TC Imprimeries Transcontinental, le secteur de l’impression de TC Transcontinental, compte 

aujourd’hui environ 3700 employés au Canada et dispose d’un réseau de 13 usines. 

L’entreprise dessert une clientèle variée qui se compose d’éditeurs de livres, de magazines et 

de journaux, ainsi que de détaillants (surtout dans le marché de l’alimentation, la pharmacie 

et la rénovation) pour qui la Société imprime plusieurs millions de circulaires chaque semaine 

et en assure la distribution.  

 

2. Les circulaires imprimées, essentielles pour une saine concurrence 

En répondant au désir des consommateurs de gérer intelligemment leur budget et de trouver 

des aubaines, les circulaires favorisent un environnement concurrentiel. À l’aide de celles-ci, 

les détaillants compétitionnent afin d’attirer les consommateurs avec des rabais, ce qui 

entraîne une baisse de prix pour des produits de consommation courants comme 

l’alimentation et la pharmacie. Une étude récente menée par l’Université Dalhousie le 

confirme, en démontrant que les consommateurs peuvent économiser jusqu’à 1 500 $ par 

année grâce à la consultation des circulaires1. Pour les achats en épicerie, la facture moyenne 

s’élève à 102 $ et les consommateurs attribuent une économie de 21 $ à la consultation de 

la circulaire imprimée, soit 21 % de leurs dépenses2. 

Les consommateurs continuent donc de lire et de se fier aux circulaires imprimées : environ 

53 % des utilisateurs ont affirmé que les circulaires sont devenues plus importantes pour eux 

au cours de l'année dernière, soit une augmentation de 4 % depuis 2020. Elles les aident à 

planifier leurs achats et à économiser de l'argent.3 

Les circulaires sont aussi des véhicules performants qui permettent aux détaillants, qu’ils 

soient propriétaires indépendants ou franchisés de grandes chaînes, de rejoindre leur 

clientèle de proximité et de faire connaître leurs produits et services de manière efficace et à 

 

1 Source : Étude Université Dalhousie 2022 
2 Source : Sondage BrandSpark 2022 
3 Source : Sondage BrandSpark 2022 
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un coût raisonnable. Elles leur permettent aussi de tirer leur épingle du jeu face aux géants 

du commerce en ligne, communément appelés les GAFA (Google, Apple, Facebook et 

Amazon), qui dominent le marketing numérique à l’aide d’algorithmes et les résultats de 

recherches payantes qui ne sont pas favorables aux commerçants locaux. De plus, les 

circulaires aident aussi les détaillants à faire découvrir leurs magasins et produits : 53 % des 

lecteurs de circulaires imprimées découvrent et achètent des produits qu'ils n'auraient pas 

remarqués en ligne, ce qui aide les détaillants à attirer les clients dans leurs magasins4. 

En effet, 64 % des consommateurs canadiens sont d'accord pour dire que la réception d'une 

circulaire imprimée les incite à se rendre dans un magasin plutôt qu’un autre, alors que 86 % 

estiment que les circulaires leur permettent de faire des économies5. Cette performance 

éprouvée des circulaires imprimées explique pourquoi les grands détaillants canadiens leur 

allouent la plus grande partie de leur budget marketing à l’échelle du pays, notamment dans 

le Publisac au Québec. Ces dépenses s’élèvent annuellement à 1,1 milliard de dollars au 

Canada et à 300 millions de dollars au Québec.  

Après plusieurs années d’expérimentation, de plus en plus de détaillants se questionnent sur 

la valeur relative des plateformes numériques par rapport aux médias de masse, comme la 

circulaire imprimée. En effet, la transition des consommateurs vers le numérique s’effectue 

lentement, la majorité préférant encore obtenir les circulaires en format imprimé : 57 % des 

consommateurs canadiens affirment combiner les circulaires imprimées et numériques. La 

complémentarité des deux formats reste stable par rapport à 2020, ce qui indique un 

plafonnement de la consultation des circulaires numériques6.  

Afin de réduire leurs coûts de marketing, certains détaillants ont essayé au cours des 

dernières années de diminuer leur fréquence de distribution de circulaires. Ces essais ont 

entraîné des baisses significatives des ventes en magasin. Pour les détaillants alimentaires, 

cela rend aussi difficile la gestion efficace de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs 

achats, ce qui peut entraîner des pertes et des enjeux de mise en marché7. 

 

 

 

 

4 Source : Sondage BrandSpark 2022 
5 Source : Sondage BrandSpark 2022 
6 Source : Sondage BrandSpark 2022 
7 Rapport CQIC – Étude pour la Ville de Montréal sur les alternatives à la distribution de circulaire papier, 

2019 
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3. Conclusion  

Les circulaires font partie intégrante des stratégies marketing des détaillants alimentaires 

et demeurent l’un des moyens les plus efficaces pour rejoindre leur clientèle. En ce sens, 

elles jouent un rôle essentiel afin d’assurer une saine compétition dans le marché, qui 

bénéficie aux ménages canadiens en leur permettant d’obtenir les meilleurs prix pour 

leurs achats quotidiens. La pérennité à long terme des circulaires imprimées est donc 

importante afin de conserver une saine concurrence dans le secteur de l’épicerie au 

Canada. 

 
Pour des renseignements supplémentaires :  
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